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CANTON DU VALAIS. 

La Gazelle du Simplon s'émeut à l'idée des suites funestes qu 'en-

Irainent les mariages contractés illicilement ; elle fait un appel au 

pouvoir séculier q u i , di t-el le , ne saurait sans se rendre complice, 

fermer les yeux sur un mal qu'il peut empêcher ; elle le dénonce au 

peuple comme un pouvoir qui, chargé des intérêts de la société, laisse 

tonte liberté pour le m a l , et oublie qu'il n'est là que pour le bien, 

enfin elle insinue qu 'une pareille conduite engagera le peuple à man

quer de respect à 1'autorilé et à lui refuser l 'obéissance. 

Une accusation sur une matière aussi grave, des insinuations aussi 

perfides réclament un examen sérieux ; mais pour que nous puissions 

introduire quelques rayons de lumières, l'on voudra permett re à un 

profane de présenter quelques notions historiques sur les doctrines 

de l'église en matière de ces mariages i l l icites, appelés clandestins. 

Jusqu'au règne de Cbarlemagne, le sacrement du mariage ne se 

contractait, que par le consentement des pa r t i e s , la bénédiction 

nuptiale et la célébration du mariage n'étaient que de pieux usages. 

Mais les capilulaires de Charlemagne, art. 150 et 179 prescrivirent 

la bénédiction et la célébration du mariage eu face de l'église, sous 

peine de nullité. Le concile de Trosli , tenu l'an 909 , sous Charles-le 

Simple adopta la disposition contenue clans l'article 179 des dits c a 

pilulaires. 

Mais , comme dans toutes les institutions , le relâchement s ' in t ro

duisit dans l'église, et ces lois rendues dans l 'intérêt des mœurs et de 

l'ordre public tombèrent en désuétude. 

Déjà au douzième siècle le mariage se contractait validement par 

cela seul que les parties se promettaient réciproquement de se p r e n 

dre pour mari et femme ; cette doctr ine s'appuyait sur des décrétales 

surtout celles du pape Alexandre III. 

Mais enfin le concile de Trente, dans sa session vingt quat r ième, 

le 11 novembre 1655, adoptant les conclusions du père jésuite Sal-

raeron, sanctionna le décret qui déclare nuls Jcs mariages c landes

tins, c 'est-à-dire ceux contractés sans les formalités prescrites p a r l e 

concile. 

Malheureusement la théologie s'en empara et sut (ce n'était pas la 

première, fois) semer le doute dans ce qu'il y a de plus clair et se 

partagea en deux écoles. 

L'une entend que la présence requise du curé pour la validité du 

mariage ne peut s 'entendre d 'une présence purement passive, mais 

(jue ce doit être un miuistère du curé qui reçoit le consentement des 

parties. 

L'autre école par contre , plus nombreuse et appuyée des décisions 

de la sainte congrégation ( ou du sacré collège) n'exige, pour la yal i -

[ dite du mariage, que la présence passive du c u r é , quand même fille 

, serait le résultat de la violeuee ou de la surprise ; elle ne considère 

! pas le curé comme exerçant les fonctions de sou ministère , mais 

i comme un témoin nécessaire ; toutefois elle aussi réprouve ces ma -

: riages, les déclare illicites et les coudamne . 

En Valais l'on se garda d'initier le public à ces doctr ines, et durant 

très longlems l'on n 'eût pas à regretter les scandales dénoncés par la 

Gazette. 

Mais enfin un ecclésiastique savan t , affectionnant Justinien autant 

que les S ts . -Pères , tira le rideau , et le Valais vit, à son grand é ton-

nemenl un mariage clandestin célébré à Sierre , où une veuve et son 

domestique « prononcèrent ces quelques paroles qui les engagèrent.» 

Et cependant la Jeune Suisse n'existait pas. 

Grand fut le scandale, plus grande encore la perplexité de la fa

culté de théologie. Celle-ci ne pouvait se dissimuler les conséquen

ces désastreuses d 'une doctr ine qui déclare valides des mariages r é 

prouvés , et qui assure le fruit de la violation des lois de l'église à 

quiconque voudrait les enfreindre. 

Mais la prévision de ces désordres, mais tout ce qu'il y a de c o n -

tradieloirc et d ' immoral dans une disposition ou interprétation d 'une 

loi qui déclare valide ce qu'elle condamne et r ép rouve , durent céder 

à l 'opinion de Bellarmini et de son école ; cette opinion forma ainsi 

un point arrêté de doctrine et il ne fut plus permis de douter de la 

validité de ces mariages. 

Le mal introduit par un ecclésiastique, nourr i par les doctrines de 

la théologie, favorisé par les personnes chargées de la répression des 

actes contraires aux préceptes de l 'Eglise, alimenté par la passion et 

les spéculations, se développa et produisit des fruits abondans . 

Ces fruits paraissent être bien amers , puisqu'ils arrachent de la 

Gazette des accens de désespoir : « Malheur, dit-elle, à ceux qui les 

1 « premiers d o n n e n t , au milieu d 'un peuple religieux, l 'exemple du 

« mépris des lois de l'église. » 

Mais qu'elle nous dise maintenant qui sont ceux qui les premiers 

ont donné l 'exemple du mépris des lois de l'église ; à qui l 'on doit 

reprocher le défaut de toute répression des scandales qu 'on signale? 
1 Qu'elle consulte les faits et réponde . 

j Et cependant et de prime abord la gazette en accuse le pouvoir sé

culier ; mais ce pouvoir qu 'a- t - i l fait , que devai t- i l , que pouvait-il 

faire ? 

Il abandonna ces cas , comme tous les autres qui concernent le 

mar i age , au pouvoir ecclésiastique, il se persuadait que si des abus . 

ef des scandales se produisaient au grand jour il y aurait dans ce 

grand corps le vouloir, et le pouvoir nécessaires pour les répr imer , 
et surtout que le siège de ces maux ne se découvrirait pas dans le 
clergé lu i -même. 

Voilà ce qu'à fait le pouvoir séculier. 



2 

il n'existe, à noire connaissance, aucune loi ou autre disposition 

législative qui accorde au pouvoir séculier le moindre droit d'inter

venir dans des cas relatifs au mariage, ou qui lui impose un devoir 

Ou une obligation quelconques dans celte matière. 

Devait-il à défaut de prescriptions en vigeur recourir à des dis

positions législatives ? et, à l'instar des législations qui nous ont pré

cédés dans les réformes, se saisir de toules les matières qui iuléres-

sent la tranquillité des familles, l'état civil, et en général le bien être 

de lous les citoyens ? Mais alors le pays n'aurait il pas retenti d'un 

bout à l'autre d'un cri, aecusant le pouvoir d'empiéter sur les droits 

de l'église, de porter sur ses attributions une main sacrilège ? Oui 

sans doute, et surtout si ces mesures avaient été prises alors qu'au

cun scandale n'en aurait encore démontré l'impérieuse nécessité. 

Que la gazette veuille donc encore nous dire comment tin pouvoii 

séculier peut empêcher un mal en fait de sacremens de mariage, quels 

sont les intérêts dont il serait chargé et qu'elle est la liberté qu'il pour

rait entraver sous ce rapport ? 

Avouons que si des reproches pouvaient être adressés au pouvoir 

séculier pour avoir trop tardé de donner au pavs des garanties con

tre les 'abus des mariages illicites , ces reproches pourraient être 

supportés venant de lous autres , que des organes du clergé. 

Les deux procès que la Gazelle du Simplon s'est attirés sont déjà 

instruits : elle aunon'c que les débals auront lieu dans le courant du 

mois d'août. 

Un chanoine de la R. abbaye, très versé eu jurisprudence, a été 

appelé à la défense. 

Le défenseur a déjà fourni, par anticipation, un mémoire qfl'i n'est, 

dit-on, que la seconde édition de celui qu'il a présenté le 1-4 février 

1832, eu faveur d'un confrère traduit, par 1 ancien gouvernement, 

devant la Nonciature à raison d'un libelle où les injures envers les 

autorités se joignaient à l'excitation à la résistance aux lois. 

Le révérendissime évéque, délégué du nonce, n'était pas mieux 

traité dans ce mémoire que ne le sont aujourd'hui les juges civils : 

lui aussi fut récusé comme homme de parti et principalement, (nous' 

citons textuellement) à raison de l'ascendant que prenaient sur son es

prit quelques conseillers d'état qui avaient contribue par leurs suffrages à 

son élection. 

L'ancien conseil d'état prétexta ce libelle et les principes libéraux 

.professés par quelques chanoines , 'pour tenter d'enlever le collège à 

l'abbaye et le confier aux RR. PI', jésuites. 

La résistance des députés Bas-Valaisans fit échouer ce projet. 

C'était en 1832, heureux temps, temps regretté par la Gazette, où 

gouvernement et clergé ne faisaient qu'un. — Combien tout est 

changé I 

La révohttioif, comme on lésait, faix une guerre à mort à tout ce qui 

existait. 

En vertu des ordres de la dièle, le conseil d'état avait nommé , en 

1832, un inspecteur du collège de St. Maurice ; par déférence pour 

la R, Abbaye , l'inspecteur n'y mit pas les pieds. 

Le conseil d'étal de la révolution, par une bienveillance affectée, 

choisit, de son propre mouvement, pour visiter le collège, les pre

miers magistrats dé la république qui présentent les rapports les plus 

flatteurs... pour mieux dissimuler leurs mauvais desseins. 

Au lieu de 80 louis, ni plus ni moins, que le trésorier d'étal payai, 

pour le collège de St. Maurice, la département des finances en dé

bourse, uniquement pour les professeurs, 133, indépendamment des 

frais de catalogues et d'achat des prix qui précédemment élaieut à 

la charge de M. le procureur de l'Abbaye. 

Passant le niveau révolutionnaire , le nouveau régime a placé les 

trois collèges sur le même pied, laudisque jadis deux d'énlr'eux, ter 

nas par les Jésuites , étaient privilégiés. — Bien plus, et, sans nui 

doute, pour pouvoir mieux inoculer ses méchants principes, il alloue 

annuellement une certaine somme pour la bibliothèque. 

Ce n'est pas encore tout. Leurs excellences et seigneuries cher

chaient à décharger la R. maison de toute occupation étrangère au 

but de sa fondation. 

M" les président et membres du conseil d'état veulent la rendre 

utile à la société, indubitablement, pour qu'elle succombe à la peine 

. . . Ils ont en le projet horesco-referens , de confier l'école 

normale à l'abbaye même. 

C'est à faire déserter la maison ! C'est une persécution plus dan

gereuse que celle de Dioclélien et de Maximien: elle a tout les carac

tères de perfide modération de celle de Julien l'apostat. 

La Gazette du Simplon menace la confédération de l'intervention 
étrangère et cherche à la justifier d'avance. C'est assez dire qtie le 
sang Suisse ne coule pas dans les veiues des étrangers qui rédigent 
ce journal : ils n'écriraient pas des phrases qui déshonorent un jour
nal suisse. 

On sait maintenant à quelle patrie la gazette fait allusion dans son 
épigraphe : c'est à la patrie de ses rédacteurs. 

On assure que le journal du clergé et des étrangers va prendre le 
tilre de Gazette du Simplon méridional. 

La Gazelle du Simplon méridional appelle le rapport annuel du 

directoire sur sa gestion, un exposé sur les traclanda! '! 

Il annonce que le paragraphe sur la proposition d'accorder des 

subsides aux officiers qui vont étudier le service à l'étranger a mani

festé a peu près 22 opinions diflérentes, une par canton. 

Le fait est que la proposition a obtenu 17 voix, ce qui est assez 

rare en dièle fédérale. Nos étrangers s'y connaissent ! 

Les notabilités ecclésiastiques qui forment le comité de la gazette 

on fait veuir un second rédacteur étranger pour enseigner le premier 

qui sort du collège : un âme arrivera probablement pour former le 

second. 

Si nous sommes bien informés, le curé de Monlhey aurait, le di

manche 10 du courant, lu à l'église une admonition faisant pendant à 

l'article sur la situation du Valais du numéro 2 de la Gazette du Sim

plon. — Les sorties les plus violentes, les épilhèlei les plus injurieu

ses auraient été prodiguées contre le gouvernement, contre le con

seil de Monlhey et contre tous ceux qui ne font pas cas de l'excom

munication do Maurice Fabien. 

M. Léopold Guerraty, sans'êt 'e nommé, a été signalé d'une ma

nière si claire, que dès les premiers mots de M. le curé loul le monde 

a compris quelle était la personne sur laquelle étaient dirigées ses 

furieuses boutades. Il annonça qu'on prierait à la fin de la mrsse cinq 

pater et cinq avé, plus un miserere, comme amende honorable poin

tant de profanations. 

Au sortir des offices, M. Guerraty prit sa revanche. II monta au 

lieu des criées publiques, et débita une chaleureuse réponse aux ac

cusations du curé ; il lui opposa sa conduite morale avaut son arrivée 

à Monlhev, le traita de calomniateur , et fit la comparaison entre un 

bon prêtre et un diffamateur. 

Ce discours fut écouté avec autant de silence que celui du curé. 

Ce nouvel acte de sauvage intolérance a désillé les yeux de beau

coup de personnes, encore prévenues jusque là en faveur du curé. 

Aussi bien il mériterait une sévère répression* 

' Le curé de Monlhey â  dit-on, écrit au gouvernement pour lui de

mander de prendre des mesures contre ceux qui se marient ou bap

tisent sans le consentement ou la participation d'un prêtre. A défaut 

de ces mesures M; le curé envisage la religion comme perdue. 

Si nous sommes bien informés le gouvernement doit lui répondre 

que le clergé tient entre ses mains lous les moyens nécessaires peui' 

faire cesser le mal qu'il signale à cet égard , et qu'il ne comprend 
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pas dès lors qu'il vienne réclamer des mesures qui ne sont pas de sa 

compétence. 

Certain chanoine, collaborateur de la Gazette du Simplon, péro

rait un jour dans un café sur la déplorable tyrannie qu 'on avait exer

cée envers ce journal en le traduisant devant les t r ibunaux. Il accu

sait le gouvernement de complicité avec les impies pour culbuter la 

religion. A sou air, à ses ges le i , à sa voix, on eut dit qu'il allait dans 

quelques minutes se mettre à li tète d 'une armée. —«Voyez d o n c 

quelle injustice, criait- i l , on fait un procès à la Gazette et l'on n 'en 

fait point à l 'Echo.» 

Mais, monsieur le chanoine, la raison en est bien simple, l'un dit 

la vérité et l 'autre le mensonge. , 

M. le prieur de Martignv a fait dernièrement une visite au curé de 

Saxon; Décidément ce brave curé ne sera pa» responsable de ses 

sottises. 

On sait que l 'évèqùe, dans l 'exhortation adressée aux habilans de 

Saxon , concernant le baptême qui a lieu dans cette paroisse, sans la 

participation du curé, avait accordé un te rme de 15 jours aux par 

rain, marraine, père et porteuse de l'enfant, pour faire amende hono

rable au S t . -Sacrement , leurs excuses au curé, et repor ter l'enfant 

sur les fonts baptismaux. Ge terme est expiré le dimanche 3 de ce 

mois et personne n'a songé à faire cas de la fameuse exhortation de 

sa grandeur. 

Ou nous a assuré avoir vu ces derniers jours M. le curé parcourir 

les maisons un papier à la main, pour faire, disait il, des enquêtes. 

Voilà donc l'inquisition ! mais hélas , Messieurs les inquisiteurs, 

il n'y a point d'échafaud, il n'y a que l 'excommunication qui fait rire 

au lieu de faire pleurer . 

Comme quoi certains prêtres n'ont pas de religion. 

Un fait bien riche en enscignemens se passe actuellement dans le 

canton. On y voit des ecclésiastiques crier à la profanation des sa-

cremens, s 'appilovcr sur le sort de la religion, déplorer les maux 

qui la menacent , courir de droi te et de gauche pour faire entendre 

leurs plaintes, ordonner des prières publiques pour détourner les 

lléaux qu'ils entrevoient . 

A leurs yeux donc le pays est affligé d'un bien grand-malheur , et 

la religion est dans un grand danger. 

Or ces maux proviennentde l 'excommunicat ion et cesseraient avec 

elle. 

Mais qui veut l 'excommunication ? Certains prêtre». Ce sont donc 

eux qui veulent que la religion soit en danger. 

Pauvre religion,qu'es tu dans le cœur de ceux qui se disent tes m i 

nistres, en présence de leur orgueil et de leur ambition ? 

C'est par suite d'insinuations et flatteries réitérées de par l 'évèqùe 

in parlibus, et comp . q u e M. les étudians du collège de Si. Maurice, 

ontdùse résoudre, malgré la répugnance qu'ils manifestaient, à jouer 

lapiècede Vildac, monacalement t ronquée : aussi n'a t - il pas échappé 

«i public que M. les acteurs étaient peu disposés. 

L'auditoire était peu nombreux . 

M. les chanoines de la R. Abbaye étaient en partie présens , les 

lieux rédacteurs du journal clérical resplendissaient à l'aile droite 

du parquet : on espère que ces derniers donneront une description 

plus précise, et n 'oublieront pas de donner des louanges à M. le di

recteur de la comédie, le chanoine Chervat (adroit en tout genre ), 

Toutefois ce dernier en sa qualité de souffleur, a failli le -10 cou

lant jour de la l r 0 représentation par ses gestes, grimaces, tours et 

détours, faire perdre la Icte à plusieurs des acteurs . 

Le public était généralement mécontent , les principaux acteurs 

m ont assurés que c'était malgré eux , qu'ils avaient accepté cette 

représentation. Un spectateur. 

De la Dent du Midi 10 juillet 1842 . 

JUonsieur le Rédacteur! : 

On dit qu'on ne ^ i l plus de miracles de nos jours, on vient d'en 

voir un cependant le 8 courant , jour impie qui voyait comparaî t re à 

la barre le gérant du journal des prêtres , pour provocation au r e n 

versement d'un bon et brave gouvernement . Eh bien n 'a- t -on pas vu 

le soleil s'éclipser et le firmament pâlir , cependant la terre n'a pas 

tremblé et le voile du temple ne s'est pas déchiré. 

Un de vos abonnés qui aime son gouvernement. 

— Ainsi que nous l'avions annoncé d'avance , onze voix et 

deux demi se sont prononcées pour se déclarer satisfaites de l'of

fre d'Argov-ie de rétablir trois couveus. Les deux demi Appenzel ex

térieur et Baie-Campagne, n 'appartenant pas au même ancien c a n 

ton, ne peuvent être comptées. Il en résulte qu'il manque une voix 

pour le rétablissement de trois couvens; le Valais aurait pu former 

celte douzième voix, si le grand conseil n'avait pas mis pour c o n d i 

tion qu'il ne se déclarerait pas satisfait. Aucune majorité ne s'étant 

formée, Argovie ne rétablira r ien. — Ainsi donc c'est le Valais qui 

supprime trois couvens ; qu'on dise encore que nos prêtres ne sont 

pas en progrès. 

Nous croyons devoir met t re sous les yeux de nos lecteurs quelques 

unes des sorties (pie se sont permises les jésuites à la mission de Ba- ' 

gnes, avec quelques réflexions qui nous ont été communiquées à cet 

égard. Ou verra par ces citations jusqu'à quel degré d ' impudence et 

de calomnie peuvent se laisser aller des hommes que l ' impunité p ro 

tège, pour égarer des populations au profit de l ' ignorance du peuple 

et de la domination des prêtres . 

1° . Des Messieurs vous disent qu'après ce monde tout est fini. 

Illn'y en a pas un seul chez nous qui soit déiste, encore moins athée. 

Tous sont catholiques, mais plusieurs voudraient allier la liberté avec 

la religion. On ne veut pas qu'ils soient religieux s'ils restent l ibé

raux . 

2° . Des Messieurs vous disent que les prêtres veulent vivre et s'enri

chir de votre religion, c'est bien plutôt le philosophisme qui veut exploiter 

vos bourses. La patrie, c'est la bourse. Si une grande charité devenait 

universelle chez le clergé , il n'y aurait pas un misérable en Valais. 

Il v a bien des libéraux et même des J. S. pour qui la patrie n'est 

pas plus la bourse que la religion n'est l 'argent pour bien des p r ê 

tres. Les vocations forcées font du mal au pays. Aptes avoir t roqué 

à l 'Abbave ou aux jésuites son patr imoine contre du latin, que faire/ 

Exploiter In religion à I 2 b a t z la grande et 6 la petite messe, puis s t i 

puler pour soi des legs pies, ou bien, si l'on veut rester laïc, gager 

son prochain à 18 batz par lieue, en prélevant le 10/100, et le 1/3 

en lus , puis guèler le bien des crétins, ou acheter des espérances et 

des prétentions d'héritages non échus. Mais pourquoi les défenseurs 

de la religion semblent-ils désigner les Messieurs comme des é p e r -

viers qui volent quand la plume leur vient ? Si les jésuites n 'ont r ien 

en p ropre ils ne vivent pas d'air, comme les amoureux, car tout eu 

ne recevant pas de petits présents en détail, ils savent aussi faire ve

nir l 'eau au moulin en recevant force legs pies de grande valeur , 

comme p . e. celui de M. Quartery à Chambéry, et d 'autres que je 

pourrais citer, mais ce n'est pas le moment . 

3° . Des Messieurs vous disent qu'il faut partager les biens. Vous avez 

20 écus, j'en ai Ï0,.donnez m'en 5, nous sommes égaux. 

V a - t - i l des Messieurs qui veuillent le partage des terres, ou la 

communauté des biens ? Le partage était commandé par Movse, et 

c'était alors le jubilé des juifs de 7 ans en 7 ans, et le grand jubilé 

chaque demi siècle. La communauté était prescri te aux premiers 

chrét iens . L'un deux fut frappé de mort aux pieds de St. Pierre pour 

avoir caché à l 'apôtre une légère parcelle de sou bien. La c o m m u 

nauté des femmes est seule contraire à la loi de nature et i celle de 
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Dieu, mais celles des biens n'a jamais été défendue en morale ni en 

religion. 

Cependant la propriété est sacrée pendant qu'elle est dans l'ordre 

social adopté par les masses. C'était la loi des premiers chrétiens, mais 

nul Monsieur n'est chrétien à ce degré-là. Au contraire, chacun d'eux 

est bien aise de garder le sien. Si parfois des conversations s'enga

gent sur des opinions fourieristes émises dans les journaux, est-ce 

à dire que nous soyons St. Simoniens, socialistes, communistes ? 

4°. Laissez le progrès creuser sous terre comme (es taupes, et vous ver

rez ce que l'ëijlise deviendra. Ce prétendu progrès, émane de la révolu

tion française, ne fera que le malheur des peuples, des paroisses, des fa-

millet et dts individus, et ne peut former que des demi-savants orgueil

leux et des esprits forts qui sont plus bê'tes que les autres. C'est voltaire, 

Rousseau, Dalembert et Diderot qui ont pueplé le monde de ces be'les-là. 

Le progrès est réel, et l'église qui a pu souffrir un instant, à cause 

des abus qui s'étaient élevés dans son sein ressuscite plus radieuse. 

Mais il ne faut pas que l'intolérance lui suscite de nouveaux ennemis 

Après des siècles de supertition , arriva celui de l'incrédulité le 18e, 

et mainte:.ant une renaissance religieuse se fait sentir partout. Vou

drait-on forcer les convictions politiques des catholiques républi

cains ? Je crois moi, demi-savant qui n'ai pour écrire que le gros 

bon sens d'un montagnard , et qui travaille la terre pour vivre , je 

crois, dis-je, que l'intérêt et l'avance des vivants de religion ont bien 

plus contribué que Voltaire, Rousseau et Cio que le peuple ne lit pas 

* propager les principes de la révolution. Le clergé possédait un tiers 

du territoire Français, et par la vente de ce tiers , il y a 15 millions 

de propriétaires de plus, or moins de misère et moins de corruption. 

Le clergé, dit-on avait reçu ces biens à titre de legs pies, mais était-

ce l'intention des donateurs de le faire nager dans l'opulence au moyen 

du vœu de pauvreté ? Jésus a dit aux 1 e r s apôires : « allez sans or, 

sans argent, sans sac, annoncer ma parole par toute la terre. » L'église 

doit-elle interpréter la parole de son époux tout à rebours ? 

Pour nous Bas-Valaisans, ce sont les républicains de la révolution 

française qu'on s'efforce de nous faire détester comme assassins des 

prêtres, ce sont ces prétendus impies et athées qui sont venus arroser 

de leur sang les rocher.s du Hant-Valais pour nous racheter de l'es

clavage des magnifiques Seigneurs , et de nos évéques éternellement 

Haut-Valaisans au prix de rouleaux distribués après leur élection 

quoique promis auparavant. Et quelle est la commune du Bas-

Valais qui en a recueilli le plus d'avantages? c'est Bagues qui ne pave 

plus à l'abbé 396 mesures de froment et 96 moutons gras. Il a beau 

être évèque et devenir même archevêque , nous garderons nos mou

tons pour nous, et, uous en remercierons la révolution française, et 

non les mjoines , et ensuite, qu'on traite les admirateurs de cette ré

volution de bêles et d'archi-bêtes , nous ne le serons jamais autant 

que lorsqu'on nous prenait tout an nom de Dieu et de la religion , et 

que le fourrier de l'abbé avait droit d'entrer dans la l c r e grange à son 

choix pour y prendre le foin destiné aux chevaux de son maître, 

notre glorieux souverain. Si des nobles cl des prêtres ont été guillo

tinés, leur nombre dépasse-t-il les victimes de l'inquisition? Et 

quand on possède les 2/5 tiers de la France et qu'on se refuse de 

contribuer à éteindre la dette nationale, 1rs prêtres, parce qu'ils n'ont 

mission que de prier, les nobles parce que comme officiers ils pavent 

de leurs personnes, faut-il s'étonner si tant d'avarice religieuse et no

biliaire a pu provoquer des excès populaires ? Abysstis abyssum invo-

cat. Dieu a permis la révolution pour punir le clergé et la noblesse 

qui l'avaient bien mérité. Et si des iunocer.s ont souffert injustement, 

ce sont des malheurs inséparables des grandes tourmentes révolution

naires. Ainsi les moines inquisiteurs du duc d'Albe contre les protes-

tans dans les Pays-Bas disaient lorsqu'on leur annonçait qu'on avait 

brîdé des catholiques : Ce sont des justes de plus en paradis. 

— On lit dans la correspondance particulière du Courrier Suisse. 

La Gazette du Simplon, qui parait à St. Maurice sous le patronnée 

avoué et avec le seul secours du clergé, semblait, à son début, vou

loir défendre avec quelque modération ses vues rétrogrades. Cette 

modération ne s'est pas longtemps soutenue. Dès le second numéro 

le journal a attaqué, au nom de Dieu et de la patrie, le gouvernement 

et les nouvelles institutions avec une violence dont la presse delà 

Suisse française n'avait point encore fourni d'exemple: les autori

tés , en masse, sont accusées de faire une guerre à mort h la religion 

catholique. Le ministère public a dénoncé cet article aux tribunaux. 

Le président du Grand-Conseil en a agi de même à l'égard d'un 

article, où la Gazette ne craint pas de soutenir que les instructions 

pour la Diète fédérale ont été dénaturées au protocole du Grand-

Conseil. 

Les débats , maintenant publics , et les premiers de ce genre.eu 

i Valais , ne pourront qu'exciter vivement la curiosité : le nouveau 

et l'ancien régime , le progrès et l'obscurantisme se trouveront en 

présence. 

Jusques ici le clergé n'a pas eu la main heureuse. 

Il choisit pour rédacteurs des étrangers , ne pouvant pas ignonr 

combien leur intervention dans les débats politiques de quelques can

tons y a été funeste. 

Par l'excommunication, il a fait revivre la société de la Jeune Suisse 

qui se mourait. 

Par la création de son journal et ses attaques précipitées, il a as

suré le succès de YEcho des Alpes , qu'il se croyait certain d'anéan

tir. 

Un prochain avenir nous apprendra si le clergé sera plus heureiu 

dans ses prétentions à la théocratie. 

Une maladie meurtrière vulgairement dite le charbon, vient de se 

déclarer parmi le bétail, dans les dixains de Monthey, St. Maurice ri 

Martigny. Elle règne pareillement dans le district d'Aigle. 

Trente pièces de bétail, ont succombé dans le dixain de Monlhcv. 

dont quelques unes après deux heures -de maladie seulement. 

La commune de Munster est entièrement soumise, elle a souscrit 

à toutes les conditions exigées par le gouvernement. 

Plusieurs cautions ont été données pour l'accomplissement des rn-

gageinens pris. 

C'est M. le commandant de la gendarmerie qui a été envoyé com

me commissaire clans celte commune. 

MORAND , Rédacteur. 
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AVIS. 
La société militaire fédérale, s'assemblera cette année le lundi 

•Ier août, à Langenthal. 

MM. les membres de la société, ainsi que tous les officiers qui dé

sirent en faire partie , sont invités à bien vouloir s'y trouver déjà le 

dimanche 51 juillet, après-midi. []» accueil amical et hospitalier les' 

attend. 

Berne, 10 juillet 1842. , Le président du comité : 

Kuuz , major. 

Le secrétaire : 

9 GANGUILLET, capitaine. 

(CABINET LITTERAIRE;. 
M. Schmidt, relieur-libraire à Sion, informe le public qu'il vient 

d'établir un cabinet littéraire. — S'adresser à lui-même pour les 

conditions d'abonnemement. 
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